
Les inscriptions pour les JMJ sont enfin ouvertes ! 

Voici le lien à suivre pour vous inscrire : https://diocesedevreux2023-lisbonne.venio.fr/fr 

 La page vous donne accès aussi à toutes les informations nécessaires pour les inscriptions mais 
voici les grandes lignes:  

• Inscription pour 2 semaines : du 23/07/23 au 07/08/23. 
• Coût : 650€ pour un jeune majeur. 
• Plusieurs documents sont obligatoires dont la carte d'identité et la carte européenne 

d'assurance maladie. 
• Départ pour les mineurs avec le Havre.  
• Prévoir 15/20 min pour remplir toute l'inscription. 
• L’acompte demandé est de 150€. 

       ATTENTION :  
• Deux photos sont demandées : la première est une photo d'identité et la deuxième 

est une photo récente de vous, pas forcément au format identité, il faut juste qu'on 
puisse vous reconnaitre.  

• L'autorisation de droit à l'image et les conditions particulières de participation doivent 
être téléchargées et remplies. 

• Les signatures électroniques non certifiées ne sont pas admises. 
• L'acompte peut être payé par carte, virement ou chèque, mais votre place dans le 

bus n'est pas réservée tant que nous n’avons pas reçu les fonds 
On en profite pour rappeler les prochaines rencontres de la team JMJ avec les jeunes :  

• Samedi 11 mars : de 14h à 18h, à Bourg Achard suivie de la messe à 18h30. 
• Samedi 1er avril de 14h à 18h : préparation pour les rameaux, suivie de la messe à 

18h30. 
• Mardi 4 avril de 18h à 20h : participation à la messe chrismale 
• Jeudi 18 mai (ascension) : participation à la marche des vocations aux Andelys 
• Journée du dimanche 18 juin à la cathédrale d'Évreux. 

Les lieux exacts seront communiqués par mail et sur les réseaux sociaux de la team :  
• Insta : jeunescathosevreux 
• Facebook :  Evreux aux JMJ de Lisbonne 2023 

On rappelle aux jeunes que le coût de 650€ est possible grâce aux actions de financement 
pour récolter de l'argent. Il faut donc absolument que vous nous aidiez à récolter un maximum 
d'argent. Voici les actions auxquelles vous pouvez participer :  

• Vendre des bougies JMJ, si elles ne sont pas déjà en vente dans vos paroisses 
• Vente de cidre et jus de pomme pétillant (faire les commandes auprès de la pastorale 

des jeunes)  
• Vente de bière (bientôt disponible) (faire les commandes auprès de la pastorale des 

jeunes)  
• Vente de chocolats pour Pâques en cliquant sur le lien https://asso.initiatives.fr/ et en 

renseignant le code de commande : TIWKXV. 
Si vous avez d'autres idées d'actions pour trouver de l'argent nous sommes preneurs ! On 
compte vraiment sur vous les jeunes pour nous aider et relayer ces informations dans vos 
paroisses et autour de vous ! 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser ! 
Merci pour votre implication ! 
À très vite. 

La team JMJ d'Évreux  
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